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saturn
quels sont les avantages du saturn?
Un ballon porteur unique : Le Saturn est un ballon lumineux au design original,
qui permet de proposer un spectacle aérien inoubliable, et un support de
communication unique.
Personnalisation : Le Saturn est personnalisable grâce aux autocollants
vinyles, et grâce au boitier DMX permettant le changement de couleur des LEDs
à distance. Il est également possible de suspendre une banderole, mettant vos
couleurs à l’honneur.
Un show aérien : Dans son option ruban aérien, le Saturn permet à un artiste
suspendu dans les airs de flotter au dessus du public sur un immense tissu
ondoyant à une hauteur pouvant aller jusqu’à 20m du sol . L’option trapèze
aérien permet également de proposer un spectacle de sauts et pirouettes.

marchés

caractéristiques principales
> Ballon lumineux gonflé à l’hélium

> Lampes LEDs RVB

> Utilisation avec ou sans acrobate suspendu

> Utilisation extérieure

Festivals

Événements sociaux

Concerts,
musique

Cocktails, soirées,
dîners

Sports

Branding

Championnats,
tournois, courses

Showroom,
lancement de produit

points forts
> Effet « waouh »
La magie d’un spectacle aérien sur un
ballon lumineux

> Personnalisation
Branding et signalisation grâce aux
autocollants vinyles et banderoles personnalisées

> Déambulation
Déambulation possible (système sans fil)

> Force de la structure et des matériaux
Capable de soutenir un artiste jusqu’à 25m
de hauteur

> Contrôle DMX
LEDs RVB aux couleurs contrôlables à distance
grâce au boitier de contrôle

saturn

données techniques

options
saturn
12 m

Épaisseur

3 m avec 7 ailettes internes

Volume d’hélium

205 m³

Puissance des LEDs

7 x 55 W

Eclairage

LEDs RVB fonctionnant sur batteries LiPo
Contrôleurs DMX sans fil

Hauteur d’utilisation

de 5 à 25 m

Tenue au vent

10 km/h (décision de l’artiste)

Espace dégagé au sol requis

15 m x 15 m

Nombre de techniciens requis

3 x riggeurs (kit complets fournis)
1 x superviseur

Conditionnement

1 Palbox 120 kg
1 palette : 5 caisses de 15 kg

ruban

trapèze
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